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Enigme

Durée 2h30

A voir dans
les environs...

Musée de Pontarlier, Distilleries, Château de Joux, Lac de Saint-Point

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photo indice :

Granges-Narboz
(Haut-Doubs)

83 rue de Dole - 25000 Besançon
03 81 21 29 99 - cdt@doubs.com

Prenez pied au parking du site nordique des Granges-Dessus : N 46.52°382' - E 006.19°411'

De là, partez à pied, à raquettes ou à skis de fond et suivez la route direction Est jusqu'aux «
Narcisses ». Vous devrez suivre l'itinéraire qui vous mène au point de vue des Granges.

En été, vous pouvez également vous garer un peu plus loin si vous désirez marcher un peu moins :
N 46°52.013' - E 006°20.910'.

A proximité de ce point cherchez un poteau avec 3 panneaux de randonnées. Ne faites pas attention à
l'erreur et prenez la variante, elle vous donnera un indice pour le trésor :
Prenez les 3e, 4e, 18e, 19e et 24e lettres. Remettez le tout dans l'ordre pour trouver le mot indice.

Au point GPS suivant : N 46°52.169'- E 006°21.470' sortez des sentiers battus pour prendre le
chemin de droite. Attention si vous êtes à skis, nous vous conseillons de déchausser pour ne pas
abîmer votre matériel !

Ensuite, rendez-vous au belvédère (N 46°52.241' E- 006°21.799'). Vous pourrez admirer le château
de Joux comme vous ne l'avez encore jamais vu !
Mais ne perdez pas trop de temps et déchiffrez le 2e mot indice avec le panneau présent :
15 - 2 - 9 - 14 - 7

Aidez-vous de ces 2 mots-indices pour trouver le trésor, il y en a 2 gravés sur la roche à proximité
du trésor.

Toujours avec le même panneau, essayez tout de même de trouver les coordonnées du trésor pour
vous faciliter la recherche : N 46°52.PUI' - E 006°21.DI0'
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